Bahamas / Croisière Turks & Caïcos
Plongée dans les Caraïbes
9 jours / 8 nuits

à partir de
pers.

3 083 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

29 °C

Vols internationaux Paris/Providentials A/R avec American Airlines, 1 nuit en chambre double et
petit déjeuner avec transferts à l'hôtel Red Roof + Miami Airport ou similaire en petit déjeuner,
7 nuits à bord en cabine double en pont inférieur et pension complète (sauf le repas du vendredi
soir)boissons comprises, 5 plongées par jour selon la météo blocs et plombs inclus,
assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausses carburant incluses (au 15/04/2020).

Description de la destination
Les îles de Turks & Caïcos font parties de l'archipel des Antilles (Caraïbes du Nord), situées au Sud Bahamas.
Ces îles coralliennes, avec ses kilomètres de sable blanc et ses eaux turquoises, est un véritable paysage de carte postale.
L'Explorer II, confortable navire de luxe, vous emmènera sur de très beaux site de plongée, où se trouvent une belle concentration de
tombants, cavernes, épaves, faune pélagique importante tels que requins gris, marteaux, tigres, raies aigles, des tortues, des cétacés, sans
oublier les récifs de coraux durs et les éponges multicolores. Et les raies manta et les dauphins occasionnels font leur apparition.

Célèbres pour ses murs spectaculaires remplis d'énormes ventilateurs gorgones, d'éponges à canon, d'arcs de corail dur et de vie macro, les îles
Turks et Caicos offrent une expérience de plongée pour tout le monde.

Meilleure saison pour plongée
De novembre à juillet.

Le bateau
Turks and Caïcos Explorer II

Le luxueux bateau de croisière, Turks and Caïcos Explorer II, a été conçu pour être un yacht de luxe idéal pour la plongée. Il accueille jusqu'à
20 passagers et 8 membres d'équipage. Toutes les cabines sont équipées de hublots, climatisation individuelle et salle de bain privative prise
220V et 110V, 2 lits jumeaux ou grand lit selon les cabines
Pour les espaces collectifs : un grand salon équipé de DVD et stéréo, une salle à manger et un espace bar à proximité de la plate forme de
plongée. Sur le pont supérieur, un espace détente et bronzage, un bar , un barbecue et un tau pour se protéger du soleil accueille les plongeurs.
La plate-forme de plongée est équipée de casiers individuels, table de caméra, station de recharge, station de remplissage air et nitrox, racks de
blocs, bains séparés d'eau douce pour rincer l'équipement de plongée et les caméras. Il dispose également d'une aire de suspension de
combinaison, douches d'eau douce, et de toilettes ainsi que de 2 échelles pour faciliter la remontée. Les sorties s'effectuent à bord de semi
rigides.

Le bateau en aluminium, d'une longueur de 37,80 mètres et largeur de 6,70 mètres possède tous les équipements de navigation et de sécurité
nécéssaires : 2 moteurs principaux John Deere 6135AFM75, 1 générateur, 2 désalinisateurs, 2 Compresseurs Bauer K-14 9 cfm, système
Nitrox , radar Simrad avec alarmes de proximité, GPS, Sondeur de profondeur, téléphone satellite avec liaison de données et téléphone
cellulaire, radio-téléphone SSB et radios VHF. Il est complété de 2 radeaux de sauvetage oxygène et équipement de premiers soins.

L'itinéraire
Turks and Caïcos
Itinéraire de 8 jours / 7 nuits :
* Départ de Providenciales (Provo) chaque samedi. 5 plongées par jour et toute plongée s'effectue du bateau. Vous explorerez 5 différentes
espèces de corail noir à Black Coral Forest, les requins de récifs au Provo's Shark Hotel, les gorgones de G-spot, les raies aigles à Double D
avec plein d'autres sites de plongée.
* petit-déjeuner de 7h à 8h (des petits déjeuners froids sont disponibles pour les lève-tard) / 2 plongées le matin / déjeuner à 12h30 / 2
plongées l'après-midi / dîner à 18h30 / 1 plongée de nuit / excursion possible sur la rive de l'île possible pour ceux qui sont intéressés /
possibilité de changement de planning selon conditions météorologiques.
- Samedi : bateau à quai sur la marina de Caïcos - 18h30 dîner - 20h00 briefing du capitaine, docs...
- Dimanche : Provo's Northwest Point - 4 à 5 plongées
- Lundi : 2 plongées le matin à Northwest Point suivi d'un trajet de 2h à l'ouest de Caïcos - 3 plongées
- Mardi : jusqu'à 5 plongées à West Caïcos
- Mercredi : 2 plongées à West Caïcos avec transit à French Cay - 3 plongées à French Cay
- Jeudi : 5 plongées à French Cay
- Vendredi : 1 plongée à l'aube et 1 plongée le matin à French Cay avec un trajet retour de 2h jusqu'au port - après-midi détente - dîner à terre
avec nuit à bord du bateau à quai.
- Samedi : petit déjeuner continental de 7h à 8h30 - 9h départ du bateau "Turks and Caïcos II"

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
FORMALITÉS : Un passeport valide six mois après la date de retour des Bahamas est nécessaire (+ billet retour). En cas de non-respect de
cette règle lors d’un transit par les États-Unis, l’embarquement sera systématiquement refusé par les compagnies aériennes.
Tout transfert ou transit par les États-Unis impose le respect des règles d’accès au territoire américain : détention d’un passeport électronique
conforme aux exigences du programme d’exemption de visa ou visa préalable accordé par un consulat des États-Unis.
Depuis le 1er avril 2016, seules les personnes titulaires d’un passeport électronique ou biométrique peuvent bénéficier du programme
d’exemption de visa (VWP) qui permet aux ressortissants français d’accéder sans visa, mais avec une autorisation électronique de voyage
(ESTA) au territoire américain, soit en transit, soit pour un séjour touristique ou d’affaires de 90 jours maximum.
L’ESTA peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet https://esta.cbp.dhs.gov/
Le document ESTA ($14) est valable 2 ans à compter de la date de délivrance et doit être demandé 72h minimum avant votre départ.

SANTÉ : Mise à jour des vaccins Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite, Coqueluche et Hépatites A et B recommandée. Parfois Typhoïde en cas de

séjour prolongé ou répétés, ou dans des conditions d’hygiène précaires.
CAISSON HYPERBARE : Centre hyperbaric de Lyford Cay Hospital à Nassau.
LANGUES : Anglais.
MONNAIE : le Dollar bahaméen (BSD) 1€ = 1,09 BSD (au 15/04/2020).
ELECTRICITÉ : 120V - Prises américaines à 2 ou 3 fiches plates (prévoir adaptateur).
DÉCALAGE HORAIRE : - 6h (GMT - 5h) lorsqu'il est midi à Paris, il est 6h du matin à Nassau.
DURÉE DE VOL : environ 12h.
ADRESSES UTILES :
Paris | Consulat Honoraire de Bahamas (Visas : www.visainfoservices.com)5, rue de Beaune 75007 Paris Tel : 01.42.86.03.60
Office du Tourisme des Bahamas : 113-115, rue du Cherche-Midi 75006 PARIS – Tel : +33 1 45 26 62 62 - Fax : +33 1 48 74 06 05 - Email :
info@bahamas-tourisme.fr – Web : www.bahamas-tourisme.fr
Consulat des Etats-Unis : 2 rue St Florentin 75001 Paris – Tel : 08.36.70.14.88 / Ambassade des Etats-Unis : 2 Avenue Gabriel 75008 Paris –
Tel : 01.43.12.22.22 /
Londres (Royaume-Uni) | Ambassade de Bahamas 10, Chesterfield street WIJ 5JL Londres Tel : 00.44.207.408.44.88
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